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Les Koguis, culturellement semi-nomades, ont aujourd’hui perdu leur continuité 
territoriale. Ils ne peuvent donc plus alterner et répartir leurs cultures sur les différents 
étages thermiques de la Sierra et voient ainsi leur souveraineté alimentaire et médicinale, 
basée sur des savoirs millénaires, ébranlée.

Une biodiversité  
et une population unique

Au nord de la Colombie se dresse 
l’ impressionnante chaîne de montagnes 
de la Sierra Nevada de Santa Marta. Son 
point culminant s’élève à une altitude de 
5 775 mètres, ce qui fait de lui le plus haut 
massif côtier du monde.  À seulement 
quelques kilomètres de la mer des 
Caraïbes, ses montagnes abritent une 
richesse en termes de paysages, de climats 
et de biodiversité – de par la présence de 
nombreuses espèces endémiques – sans 
pareil.

En 1855, le géographe français Élisée 
Reclus, dans son ouvrage Voyage à la Sierra 
Nevada de Sainte Marthe, relate cette 
richesse naturelle unique comme  « Un 
abrégé de toutes les merveilles du monde 
où l’on rencontre tous les aspects possibles 
de notre terre, depuis la forêt équatoriale, 
jusqu’aux neiges éternelles ». Mais il est 
encore plus ému face à sa population :  
« …cette nature si magnifique où l’on voit 
comme un résumé des splendeurs de 
toutes les zones, m’a frappé moins que 
la vue du peuple qui se forme dans ces 
solitudes. »

À cette incroyable biodiversité se joint,  
en effet, une richesse humaine sans égal. 
Les Koguis, les Arhuacos, les Wiwas et les 
Kankuamos, peuples premiers descendants 
des Tayronas sont – tout comme les Incas, 
les Mayas ou les Aztèques – une des plus 

grandes sociétés précolombiennes du 
continent sud-américain. La Sierra Nevada 
de Santa Marta, qu’ ils nomment “La Mère 
Terre” ou encore “Le Cœur du Monde”, leur 
enseigne le code éthique et spirituel qui 
oriente leur civilisation.

Face aux vagues destructrices  
de la modernité

Les documentaires réalisés sur ces 
indigènes nous montrent souvent une 
image idéalisée, ne correspondant, en 
réalité, qu’à la vie quotidienne dans les 
hautes vallées de la montagne, où  ces 
quatre ethnies ont été contraintes de se 
replier face à la violence de la colonisation 
et les vagues destructrices de la modernité, 
afin qu’ ils préservent le plus possible leurs 
savoirs millénaires.

Stéphane, son fils, et Yuli, offrant des semences 
au Mama Wiwa Awimaku, vivant avec une petite 
communauté Wiwa et Koguie à Némuga,  
pour leur jardin vivrier et médicinal (2019)

Analyse de la situation par Stéphane Labarthe, fondateur de La Semilla,  
extrait du blog de l’ONG

S’ il est vrai que les Indiens de la Sierra, et les Koguis en particulier, sont essentiellement  
autonomes au niveau alimentaire et culturel et ont délibérément très peu d’échanges  
commerciaux et non commerciaux avec “notre monde”, le mythe de l’ indien en blanc qui vit 
dans un paradis naturel coupé du monde est inexact. Les échanges avec la “civilisation” sont 
une réalité, en particulier pour les villages situés dans les parties basses de la Sierra parfois sur 
des terres restituées par le Gouvernement récemment, qu’ il s’agisse :

• D’échanges subis et violents : cela a été le cas des échanges avec les groupes  
armés illégaux (guerillas, paramilitaires et trafiquants de drogues) qui proliféraient  
jusqu’à une époque récente dans la Sierra Nevada. Les peuples de la Sierra en ont subi 
un lourd tribut : violences physiques et menaces, assassinats, viols… C’est aujourd’hui 
aussi le cas de nombreux projets portés par des multinationales : extractions minières, 
barrages hydroélectriques… Leur impact écologique souvent destructeur se confronte  
à la relation organique des “Gardiens de la Sierra” avec leur territoire. Les violences 
indirectes qui résultent de ces derniers n’ont parfois rien à envier aux premières. Il est  
à ce sujet remarquable de constater que les peuples de la Sierra n’ont jamais pris les armes  
et ont toujours réagi à ces agressions de manière pacifiste et non violente. 

• D’échanges tolérés : il peut s’agir de l’État qui construit des écoles ou des centres  
de santé, du “Bienestar familiar” (service de l’État Colombien) qui distribue du lait en 
poudre ou des gâteaux aux enfants, ou même des évangélistes qui distribuent des lecteurs 
MP3 solaires avec des textes bibliques en langue koguie. Ce type d’échanges se situent  
en général dans les villages situés sur les parties basses de la Sierra, les autres étant 
difficiles d’accès. Ils sont tolérés par les indiens qui ne les approuvent pas pour autant. 

• D’échanges souhaités : parce que Koguis, Wiwas, Arhuacos et Kankuamos ont certains 
besoins et nécessités qu’ ils n’arrivent plus à couvrir et aussi parce qu’ ils souhaitent 
aujourd’hui “parler au monde” sur le respect de la nature en particulier, ils ont certains 
échanges commerciaux (vente de mochillas ou de café par exemple) et culturels avec 
l’extérieur. Il est à noter que même ce type d’échanges peut s’avérer nocif : on peut parfois 
croiser dans les rues de Palomino ou Santa Marta un indien mendiant pour s’acheter  
une bouteille d’alcool. 

L’échange est donc un thème délicat, mais il est inévitable et déjà en cours. Avec l’ONG  
La Semilla, nous souhaitons évidemment nous inscrire dans des échanges souhaités et “bons”, 
même si l’usage de ce terme est délicat. Pour y parvenir, nos projets sont consultés avec  
les Mamas (autorités locales et spirituelles des peuples de la Sierra) et en général émanent  
des Koguis eux-mêmes.

LA SEMILLA – une graine pour changer le monde
L’ONG La Semilla tisse un lien avec les Indiens vivant dans  
la Sierra Nevada de Santa Marta et aide à la reconnaissance et 
à la préservation de leur culture et de leur territoire. 
www.lasemilla.ong

DES SEMENCES  
POUR LES GARDIENS  
DU “CŒUR DU MONDE”
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Des cultures diversifiées pour les 
Arhuacos

Bérengère Bériau, médecin ayurvédique, 
a rendu plusieurs fois visite aux 
Arhuacos en vue de bénéficier de leurs 
enseignements médicinaux et de partager 
ses connaissances ayurvédiques.

Au printemps 2019, Bérengère a fait 
appel à Semences Sans Frontières afin 
d’apporter de nouvelles variétés potagères 
et médicinales à ce peuple des montagnes 
en vue de diversifier leur alimentation 
et d’enrichir leur pharmacopée sur des 
terres restituées, très abimées après des 
années de surexploitation. Les Arhuacos 
sont les garants de la reconstitution 
de la biodiversité grâce aux techniques 
de régénération qu’ ils sont parmi les 
rares peuples à maîtriser. Convoyées en 
novembre 2019, les semences fertiles et 
reproductibles offertes ont très vite trouvé 
leur place sur les plaines de la cordillère 
des Andes.

Le témoignage de Bérengère atteste 
de l’ importance d’une transmission 
interculturelle – aussi bien de savoirs 
ancestraux que de semences – pour assurer 
l’autonomie des peuples : un bel exemple 
d’échanges fertiles. 

Bérengère offre des semences à une famille Arhuacos 
(2019)

Création du premier réseau des 
Gardiens de Semences de la 
Sierra Nevada 
La campagne Semences Sans Frontières 
a soutenu en 2017 et 2019 le partenariat 
établi entre l’agronome Colombienne Yuli 
Peláez et l’ONG La Semilla dans le cadre de 
la création du premier réseau d’échanges 
de graines de la Sierra Nevada, avec les 
paysans locaux et les indiens.

Yuli échange des graines et des savoirs  
avec une famille Koguie près de Minca (2017)

Yuli et Stéphane apportent des semences au Mama 
Kogui Conchacalà (2019)

Témoignage de Bérengère, 
en mai 2020

En Ayurveda, nous croyons que la nourriture 
est aussi un médicament. Les Arhuacos 
partagent cette pensée. En novembre 2019 
je me suis rendue dans la Sierra Nevada 
pour rendre visite à deux familles amies 
Arhuacos et je leur ai apporté un colis 
de Semences Sans Frontières Kokopelli. 
Les graines ont été reçues à bras ouverts. 
L’ idée était de pouvoir diversifier leur 
alimentation quotidienne pauvre en 
légumes. Comme beaucoup souffrent de 
gastrite, pour ce voyage je voulais apporter 
les feuilles vertes et plantes aromatiques 
qui permettent de diversifier leur 
nourriture et réduire les inflammations 
du tube digestif. Et puis aussi, apprendre 
d’eux et m’inspirer de leur capacité à lire la 
nature et les plantes… programme d’éveil 
et d’échange. 

Depuis le 24 mars 2020, toute la Colombie 
est en confinement. Les Arhuacos, qui 
avaient l’habitude de descendre de la 
montagne pour se procurer certaines 
denrées ou matériels et vendre les 
mochilas (sac traditionnel tissé) et le café, 
ont également fermé la barrière à toute 
personne ayant l’ intention de visiter ou 
séjourner dans leur montagne.

Du coup au niveau alimentaire ils se 
retrouvent encore plus tributaires de ce 
qu’ils produisent. Certaines zones sont 
arides avec des rendements pauvres 
et beaucoup d’enfants souffrent de 
malnutrition. Pendant cette période 
d’isolement, ils se sont rendu compte 
combien il est important de cultiver 
pour que les enfants y trouvent de bons 
aliments pour leur croissance.

Les deux familles ont distribué les graines 
à la famille élargie et aux voisins. Dès qu’ils 
ont pu, ils ont semé. Et l’un d’entre eux m’a 
confié  : « Van muy bien estas semillas » 
(elles poussent si bien ces graines) ! Oui 
lorsqu’on voit les photos, les légumes ont 
l’air pleins d’énergie et de vitamines.

Un grand merci Kokopelli d’avoir pu donner 
ce colis Semences Sans Frontières, il est 
arrivé comme « Agua de Mayo » (une pluie 
en plein désert) au moment où le monde 
s’enferme et beaucoup voient la nécessité 
de cultiver pour sa propre autonomie 
alimentaire et sa bonne santé. 

Témoignage de Yuli  
et Stéphane, lors de leur 
passage à Kokopelli,  
en juillet 2019

Dû au contact avec le “monde moderne”, 
l’agriculture des peuples indigènes de la 
Sierra est modifiée. Presque toutes les 
semences vendues aujourd’hui sont des 
hybrides F1 non reproductibles et parfois 
transgéniques, créant une dépendance 
vis-à-vis des semences commerciales et 
des produits agrochimiques. Ceci est une 
conséquence d’une nouvelle législation 
(Résolution 3168 de l’ICA) promue par le 
lobby de cinq multinationales chimiques. 
Elle génère dans les communautés 
des pertes de semences adaptées à 
l’environnement (érosion génétique). 
Indirectement, cela crée également des 
problèmes de pollution des sols et de 
l’eau. Les ateliers de sensibilisation 
et d’échange – commencés avec des 
paysans et néo-paysans du territoire – ont 
été étendus aux populations indigènes 
de la Sierra. À titre d’expérience pilote, 
ce projet se prolonge aujourd’hui avec 
la co-création d’un jardin expérimental, 
dans une zone basse de la Sierra peu après 
l’entrée dans le « resguardo Kogui » avec 
des légumes et des plantes aromatiques. 
Bien que nous ayons observé que 
les peuples autochtones de la Sierra 
continuent d’utiliser principalement 
des semences indigènes, les peuples et 
les communautés installées dans les 
basses terres commencent à utiliser ces 
semences commerciales. Ce problème 
est également présent aujourd’hui dans 
la grande majorité des pays du monde. 
Pour cette raison, la création de banques 
de semences reproductibles, indigènes 
et d’ailleurs, en libre circulation est 
importante pour renforcer la sécurité, la 
souveraineté et l’autonomie alimentaire 
de nos peuples ainsi que la biodiversité 
et la protection de la planète. Kokopelli 
travaille dans ce sens depuis vingt ans 
et nous sommes très heureux d’avoir le 
soutien de la campagne Semences Sans 
Frontières. 
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Les semences offertes s’acclimatent bien dans la Sierra comme le montrent les plants d’Amaranthe, 
de Coriandre, de Courgette, d’Épinard et de Chou ci-dessous : 

Message inspirant de Stéphane 

Pourquoi nous tourner vers des peuples aussi 
lointains dans le temps et dans l’espace ? 
Que peuvent-ils nous apprendre pour gérer 
ces nouvelles crises, nous qui avons à notre 
disposition toute la médecine moderne, les réseaux 
informatiques, les satellites d’observation et les 
microscopes électroniques ? Et bien peut-être un 
retour à l’essentiel... Si les peuples premiers de 
la Sierra ont su traverser la conquête espagnole, 
les épidémies utilisées comme une arme, 60 ans 
de guerre civile, les violences environnementales 
occasionnées par les “méga projets” de nos 
multinationales, etc., c’est qu’ ils ont incarné et 
vécu cette résilience dont on nous parle tant, sans 
sacrifier leur pacifisme, en s’efforçant de conserver 
leur intégrité culturelle, leur relation organique à la 
nature et en continuant d’appliquer leurs principes 
spirituels. Leur connaissance de l’homme et de la 
nature est probablement infiniment plus ample, 
profonde et subtile que ce que beaucoup peuvent 
imaginer.

Découvrez plus de projets sur le blog, rubrique Semences Sans Frontières : 

WWW.BLOG.KOKOPELLI-SEMENCES.FR
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